PV de la séance du 07.02.2019
Lieu : Carnotzet de la société Boissons Desjardin, 19h30 -20h45

Présents :

Philippe Cottet (PhC) (Président), Xavier Jobin (XJ), Blaise Christen (BC),
Claire-Lise Hafner (CLH) Claude Bonvin (CB), Xavier Cid (XC), Hervé
Kaufmann (HK)

En préambule le Président remercie CB pour son accueil dans ses locaux, car depuis son départ en
retraite de la Fondation Polyval, les séances se dérouleront dorénavant à cet endroit.
L’ordre du jour soumis à chaque membre est accepté.

1. PV de la dernière séance du comité
Le PV de la dernière séance du comité du 13.12.2019 est accepté à l’unanimité des
membres. Pour mémoire, sans secrétaire, le président rédige le PV du comité: celui-ci est
soumis à tous les membres pour remarques et commentaires durant 1 semaine. Passé ce
délai, s’il n’y a pas de remarques, celui-ci sera accepté tel quel, mais soumis pour
approbation lors de la prochaine séance.

2. Points en suspens
Lors de la dernière séance il avait été convenu que XJ allait proposer deux courriers à
l’attention de la municipalité de Lausanne.
L’un concernant la Pétause avec diverses photos à l’appui, problème soulevé par XJ de débit
et réaménagement des bords du ruisseau. XJ nous fait parvenir une proposition de courrier à
la Municipalité de Lausanne.
L’autre courrier concerne le dossier Rumley, regrettant que dans le zone des Vernands
aucune place de jeu pour les enfants n’est constructible et ce malgré l’engagement d’un don
de la famille Rumley. Copie du courrier sera adressé à la famille Rumley et Christian Kolly.

3. Projets citoyens
Le conseiller municipal David Payot (direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers)
nous a fait parvenir un courrier le 14 janvier 2019 sous le titre ; «La ville lance un appel aux
projets citoyens dans le cadre de son budget participatif » courrier qui a été joint à l’ordre du
jour et que chaque membre du comité a étudié avec application.
A l’unanimité notre société ne voit pas, actuellement, quel projet établir pour notre enclave.
4. Organisation de l’AG le 26 avril 2019
Année élective.
M. Christophe Grivel se présente comme nouveau candidat. PhC l’informera
personnellement.
Les autres membres présents se représentent.
Président et vice-président se représentent.
AG aura lieu au de Stand de Vernand
Invité ; suite à une discussion ou l’on a évoqué inviter M. Oscar Tosato (plan de la ville pour
les activités sportives et le JOJ 2020) mais n’a pas été retenue. L’option d’inviter le chef de

poste du quartier de la Blécherette a été plébicité. HK se chargera de le contacter et de le
briefer sur sa présentation.

5. Dates 2019 ;
AG ; 26.04.2018
Une sortie avec les membres est programmée en 2019 ; l’option retenue est la caserne des
pompiers à Lausanne.
Hors PV ; pas possible car l’après-midi seulement. Option retenue l’ECA ; en cours.

6. Divers et Proposition
Courrier à la municipalité concernant la circulation dans notre enclave soulevant les points
suivants ;
 une limitation de vitesse à 60 km/h sur la route de Neuchâtel entre Denner et le rond
point de l’entrée de Cheseaux
 l’amélioration des barrières du LEB à la gare de Vernand Bel-Air
 le problème de parcage de Lidl
 deux interdictions pour camions de tourner à droit et à gauche le long de la route de
la Blécherette afin d’éviter que les camions montent sur la route secondaire direction
le Mont.
Ancienne cabane du garde forestier aux Crottes; les jeunes qui l’occupent amassent un tas
de matériel. XC a envoyé un courrier à titre individuel.

Prochaine séance :
A part l’AG pas de séance fixée.

18.03.2019

Pour le PV : president@vernand.org

